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Termes 

 

- DCD = Donation after Cardiocirculatory determination of Death 

- DBD = Donation after Brain Death 

- NHBD = Non Heart Beating Donation = enciens 

- Ischémie chaude = normoth. Perfusion diminuée ou non perfusion 

- Ischémie froide = hypoth. Non perfusion/ conservation 

- WLST = Withdrawal of LifeSustainingTherapie=Retrait thérapeutique 

 



DCD international 



Possible DCD  

oui non 

Lésion cérébrale irréversible 

Constat de mort cérébrale 

DBD DCD 

Donation after Brain Determination of Death Donation after Circulatory Determination of Death 



Flowchart des donneurs potentiels  



Flowchart des donneurs potentiels 



Prédictibilité? 

19 – 24  haut 

8 – 12   bas 

13 – 18  moderé 



Conditions DCD 

Suivi des 
proches 

Directives 
palliative 

 

Préparations 
préliminaires   

Prédictibilité 

Ressources • Directives éthiques  

(Spezialiste Klin. Ethik) 

• Extubation? 

• Laisser intubé? 

• Médication palliative 

  (Analgosedation) 

 

• Communication: 

Possibilité de ne pas 

mourir  (2h)  

• Être présent lors de l‘arrêt 

cardiaque (accompagner) 

• Accord  pour les 

préparations préliminaires 

 

• «Consultation» 

 Intensiviste 

 DCA Médecin 

 Neurologue 

 Coordinateur du 

don 

Wisconsin Score 

 

• Typisation-HLA 

• Evaluation des organes 

• Anticoagulation 

• Sonde de Salem 

 

• Personnel 

 Chirurgien 

 Intensiviste 

 Cardiologie(TTE) 

 Soignants des 

S.I.(CareTeam) 

 Coordinateur du don   

• OP 

 Attentes –Programme 

op  



Des mesures préliminaires 



Délais, DCD 



Difference DBD & DCD 

Mort 
cérébral 

décédé 

Organ 
évaluation 

  
Coup & 

Préparation 
X-Clamp & 
Perfusion 

Prélèvement 
d‘organes  

N’est pas 
décédé  

Evaluation 
des 

organes 

Retrait 
thérapeutique 

(WLST) 

Mourir, 

Arrêt 
cardiaque 

Confirmation 
de la mort 
cérébrale 

Coup  & 
perfusion 

 

Prélèvement 
d‘organes 

 

Preparation 
«back 
table» 

DBD 

DCD 
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Exemple concret: 14 janvier 2014, ST-2014-0007 

Chris s’est fait percuter par une voiture le 3.1.2014 à 17.00 sur la route cantonale (80km/h) à Davos. 

A l’arrivée de l’ambulance, il y a par hasard la présence d’une anesthésiste et d’un ambulancier qui ont vu 

l’accident et qui ont commencé un massage cardiaque. 

 

 

 

Réévaluation par le médecin pédiatre des soins intensifs, du neurochirurgien et  d’un neurologue externe (Urs 

Schwarz, Consultant USZ) 

Le 6.1.2014, ils ont constaté que la situation était dépassée. Ensemble avec l’équipe médicale et la mère du 

garçon, ils décident d’aller vers une planification pour un « Non Heart Beating Organ Donation » suite d’un 

retrait thérapeutique (ventilation-catécholamine). 

Les entretiens avec les proches, les explications, entre autre par rapport à la planification du prélèvement 

d’organes, a été faite avec le soutient de la Donor Care Association (DCA). 

 

Anamnèse; 



Exemple concret: Janvièr `14; 2014 ST-2014-0007 
Vendredi Samdi Dimanche Lundi Mardi 

08:00 Coordination timing et 

transport 

12:00 • Appel  KSGR  ICU 

pédiatrie: Garçon de 

14 ans avec des 

lésions du tronc 

cérébral  

• Famille a besoin plus 

d‘informations par 

rapport au don 

d‘organes. 

Soutient des proches et 

de l‘équipe médico-

infirmière 

18:00 • Arrêt cardio-

respiratoire après 

accident: été heurté 

par une voiture 

• Réanimation sur le 

lieu d‘accident 

• Transfère au KSGR 

Neuroreanimation 

arrêtée  

• Appel du KSGR: 

Arrêt thérapeutique  

• Probablement pas 

de critère de mort 

cérébrale 

• Explication aux 

proches et à l‘équipe 

médicaux-infirmiers 

le DCD  

•  forte volonté de 

vouloir donner des 

organes et accord 

pour DCD avec 

transfère à l‘ USZ 
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Protocol du décès 



Cas: Januar 2014; ST-2014-0007 



Cas: Janvier 2014; ST-2014-0007 



Prélèvement en salle d‘op 

• Désinfecter et couvrir  

• Incision cutanée avec bistouri (pas de cautère) 

• Abdomen est tenu ouvert par l’assistant  

 (pas de dilatateur) 

• Coupe direct vers la V. iliaca et A. iliaca 

• Canulation avec Kings-College-Double-Balloon 

 

Total 2 min 

Désinfection - Rush laparotomie - Perfusion 



Machine de perfusion 

PD Dr. med. I. Inci 



Les machines de perfusion 

Prof. Dr. med. P. Dutkowski 

Prof. Dr. med. P. Dutkowski 



Life-port 

www.medscape.com 





Outcome 

octobre 2011 – 31.08.2014 

Lung Liver Kidney 

Explantation 11 23 39 

Transplantation USZ 11 23 26 

Mortality 0 2 ? 

Listed for 

retransplant 

0 2 0 

t 28 DCD USZ  




